


RAPSODIE

Premier réacteur nucléaire expérimental à 
neutrons rapides et à caloporteur au sodium 
mis en service en 1967 à Cadarache pour 
développer une utilisation civile du 
plutonium produit lors de la transformation 
de l’uranium au cœur des réacteurs 
nucléaires classiques.

1978 : une fuite se produit sur le circuit 
primaire.

1982 : un défaut d’étanchéité sur la double 
enveloppe de la cuve conduit à l’arrêt 
définitif en 1983.

1994 : l’explosion d’un réservoir de sodium 
blesse 4 techniciens et tue un ingénieur.

Rapsodie est aujourd’hui partiellement 
démantelé.

L’arrêt est définitif en 1997. En 11 ans, le 
réacteur n’a fonctionné que 53 mois. 
L’électricité produite a rapporté 300 M€ 
alors que sa construction et son entretien 
ont été évalués à 8,7 Md€.

Le démantèlement impose de traiter 5  t de 
plutonium ainsi que 5.500 t de sodium,  
20.000 t d’acier et 200.000 m3 de béton 
contaminés... pour un coût de 2,5 Md€.

ASTRID

A défaut de produire de l’électricité, la filière 
se tourne vers la gestion des déchets. : ce 
futur prototype doit permettre d'évaluer la 
capacité des réacteurs à neutrons rapides à 
transmuter les actinides mineurs, 
c’est-à-dire à briser des déchets de la fission 
nucléaire de l’uranium (isotopes du 
plutonium, du neptunium, de l’américium et 
du curium), extrêmement radiotoxiques, en 
éléments de moindre radioactivité et de 
diminuer leur durée de vie de centaines de 
milliers d’années à quelques siècles.

Les très mauvais rendements de cette 
technique au niveau de la recherche ne 
laissent pas présager d’une solution 
industrielle rentable. Par ailleurs, les mêmes 
résultats peuvent être obtenus dans des 
accélérateurs de particules qui ne 
présentent pas les risques inacceptables 
d’un réacteur refroidi au sodium liquide.

1 Md€ sont prévus pour ASTRID dans le 
cadre du grand emprûnt de 2010 en tant 
qu'«  investissement d'avenir  ».  651,6 M€ 
ont déjà été attribués pour les études de 
conception.


